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  Compte-rendu du conseil d’école du 
                 12  Juin  2018 

 
 

Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech. 

3ème conseil d’école de l’année scolaire 2017-2018 

Date : 12 juin  2017 

 

Présents : 

Parents : M. Bachère, Mme Tardieu, Mme Belbèze, Mme Pasquet, Mme Gibert 

Enseignants : Capelle Christelle, Cuq Aurélie, Roux Nicolas, Cella-Rodier Caroline, Cluysen Nancy. 

Représentant mairie : Mme Maurette. 

Représentant ALAE : Mme Meyer. 

Excusés : Mr Vidal (maire), M. Marin (IEN). 

 

Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école. 

2.Présentation du règlement intérieur pour l’année 2018-2019. 

3. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018-2019 

4. Présentation de la liste des fournitures pour la rentrée. 

5. Liaison école-collège. 

5. Projet d’école : présentation et validation. 

6. Sécurité : PPMS et exercices réalisés. 

 

Relevé de conclusions : 

1. Approbation à l'unanimité du dernier compte-rendu.  

 

2. Approbation du règlement intérieur : 1 abstention 

 

3 Effectifs  prévisionnels 

PS 10, MS  15, GS 13,  CP 19, CE1  15,  CE2  11,    CM1   14,  CM2  15  pour un total de  112 

Répartition envisagée : 

 PS MS 23  (8+15) 

 GS CP  23  (2+13+8) 

CP CE1 26 (11+15) 

CE2 CM1 20 (11+9) 

CM1 CM2  20  (5+15) 

 

4. Liste des fournitures pour la rentrée. La liste sera distribuée en fin d’année. 

Voté à l’unanimité 

 

5. Liaison collège 

Liaison avec visite le 19 juin toute la journée 

Projets cm2/6ème pour   2018/2019 

Travail en commun sur le cycle :  

Mise en place d’un cahier de lecteur, code de correction, progression mathématique 

Projet santé : Etablir un menu du sportif, Un petit déjeuner 

Travail sur le harcèlement : création d’affiches  pour  les CM, d’une vidéo au collège 

 

6. Organisation du temps scolaire et périscolaire 

Année 2018/2019 : horaires actuels, semaine 4 jours et demi. 

Question des parents: 

 

ALAE: Quels sont les effectifs le mercredi après-midi? 
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 2 élèves prévus pour la prochaine rentrée. (avec un bus pour Bram) 

Certains parents souhaiteraient que les élèves soient accueillis le mercredi après midi sur Mazères, hors 

communauté de commune. Des contacts avec Mazères ont été pris. 

La mairie réaffirme qu’il n’y aura pas de financement pour des activités hors communauté de commune. 

 

Cantine : Retour sur le brossage des dents. 

Arrêt pour les maternelles pour des raisons d’hygiène ( brossage des lavabos, robinets...) et par manque de 

temps, de  points d’eau et d’encadrants. 

Un essai avec une autre organisation pourrait être tenté à la rentrée. 

 

Gestion des attentats de Trèbes 

Les enfants ont fait remonter des  propos qui ont heurté. 

La directrice a repris son personnel et réfléchit à la mise en place d’exercices sur l’année prochaine. 

Une réflexion sur chaque lieu, chaque moment doit être menée pour parer à toute éventualité. 

 

Un travail sur un règlement commun, école/cantine, sera mené à la prochaine rentrée, pour davantage de 

cohérence. 

 

7. Projets prévisionnels pour 2018/ 2019 

 

Projets sur l’école : 

Projet de séjour pour les classes de CE2-CM 

Piscine pour les 4 classes élémentaires 

Musique : intervenant de la communauté de communes 

Projet avec la médiathèque sur la Terre 

Partenariat avec la résidence du Garnaguès : Thème de la Terre 

 

8. Sorties et manifestations  

 

9. Programme Kermesse et fête de l’école. 

 

10. Gestion des locaux 

 

Portails d’entrée : Celui en bois va être changé 

                                 Les cellules photo-électriques sont mal fixées. 

Fête de Belpech : Problème des caravanes le long des murs de l’école. La mairie n’a pas d’autres solutions. 

 

Nouveau plan incliné en classe 2 : Bien pour une seule classe... et l’autre classe? 

 

Salle de sieste: Le relevé des températures sera étudié. 

                            Les rideaux ne sont pas aux normes. 

 

11. Hygiène scolaire 

Visite de l’orthoptiste 

 

12. Sécurité: 

Exercice évacuation incendie : 23 mars 

Exercice confinement du 9 mai 

Exercice d’évacuation PPMS en fin d’année. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 

 

Président de séance (directeur) :                         Secrétaire de séance : 

Nancy Cluysen                                                      Nicolas  Roux 

 

 


